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LUC AMOROS - La tortue de Gauguin

ÉDITO
Le besoin de se retrouver, d’échanger et de partager est palpable. La
saison des festivals et des manifestations culturelles bénéficie d’une
belle reprise. Quel bonheur ! Le Grand Verdun nous gâte avec nombre
de rendez-vous et une programmation éclectique qui fait appel à la
curiosité, au rêve et à l’espoir. Les belles habitudes reviennent et notre
territoire rayonne au-delà des frontières.
“L’action culturelle motrice de l’attractivité du territoire”, pour nous c’est
une évidence ! Et les chiffres de fréquentation nous le confirment. Le
Grand Verdun a changé de visage ces dernières années et le fait savoir.
De plus en plus de visites nous viennent de l’extérieur, séduits par
les artistes que nous invitons et les compagnies avec lesquelles nous
travaillons. Verdun, ville plus que millénaire et riche d’un patrimoine
exceptionnel, s’inscrit durablement comme un acteur culturel désormais
incontournable !
La Culture, partout, pour tout le monde !
Après un contexte sanitaire des plus difficiles pour les acteurs culturels
et les établissements, le Grand Verdun a eu raison d’espérer. Une écoute
et une bienveillance qui porte aujourd’hui ses fruits et qui permet de
vous proposer moults représentations et expositions, partout sur notre
territoire, pour tout le monde, pour tous les goûts. Telle était notre
ambition !

Je vous propose dès à présent de découvrir votre nouveau livre de
chevet, un indispensable !
Bel été à toutes et tous !
Antoni GRIGGIO
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Vice-président de la CAGV
Délégué à la Culture et au Patrimoine

Conception et création graphique : Service Communication de la CAGV

S’il n’ouvre pas le bal des manifestations de cet été, le très attendu
Grand Festival sera l’apothéose des festivités estivales avec plus de 30
compagnies et 80 représentations pendant 3 jours, les 22, 23 et 24 juillet.
Préparez-vous à de grands moments empreints de magie et d’émotion
comme l’ont été les 2 premières éditions qui ont rassemblé chacune pas
moins de 65.000 spectateurs conquis. Ne partez pas en vacances, on
s’occupe de tout !
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L'évènement de
l'été !

LE GRAND FESTIVAL REVIENT À
VERDUN ! Plus de 30 compagnies
avec plus de 80 représentations
parsemées dans la ville, qui se
transformera pour l’occasion, en un
magnifique théâtre à ciel ouvert !

Trois jours de spectacles
gratuits à Verdun
pour toute la famille !

Au programme : nouveau cirque,
théâtre, arts de la rue, installation,
danse, musique, marionnettes, exposition, ateliers participatifs ...
avec un grand spectacle chaque
soir différent et toujours le “Petit
Festival” pour les enfants !
L E S 3 G R A N D S S P EC TAC L E S
NOCTURNES À 22H30
Vendredi 22 juillet : La Tangente du
bras tendu | Cie les Lendemains et
Cie les Philébulistes  Place de la Roche
Samedi 23 juillet : Fous de bassins
| Cie Ilotopie - Grand spectacle sur
l’eau  Quai de Londres
Dimanche 24 juillet : La Tortue de
Gauguin | Cie Lucamoros
 Place de la Nation
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Les Compagnies
ilotopie | les lendemains & les
funambulistes | luc amoros
|maboul distorsion | kadavresky
la mondiale générale | didier
théron | tout en vrac | zircus
morsa| rhizome | Les chaussons rouges | lez’Arts Vers | six
théâtre de l’opprimé | porte27
mamaille | team fleur |
big joanna | progéniture
la ménagerie | errance | les escargots ailés| stéphanie lacombe
| adrien m & claire b X brest brest
brest | epi c tout | la planteuse de
chap | assahira | eleonore giraud
| balllad | si j’y suis cirk’eol | attentat fanfare | de machienerie
eve & eve | conservatoire | atelier
d’art mala brigo | kontamine | le
pays de ma tête | embrouillamini |
cie des naz

Toute la programmaton sur

legrandfestival.fr
ORGANISÉE PAR :
Communauté d'Agglomération
du Grand Verdun

I Le Grand Festival
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Les expos à voir et à revoir...
J usqu 'au 31 octobre

«AUXORIGINESDUMUSÉE
DELAPRINCERIE:  LASOCIÉTÉPHILOMATHIQUEDE
VERDUN(1822- 2022) »

Retraçant les deux siècles
d’existence de la Société
philomathique, cette exposition montre la persistance
de son dessein originel
d’érudition et de diffusion
des connaissances.
Elle permet également de
découvrir l’histoire, riche
et mouvementée, des collections progressivement
constituées et successivement présentées dans différents bâtiments verdunois
jusqu’à leur installation
pérenne au sein de l’hôtel
de la Princerie depuis 1932.
🌐 musee-princerie-verdun.fr

J usqu 'au 31 octobre

PARCOURS«AUTOURDE
L’ABBAYESAINT-VANNEDE
VERDUN»

Dans le cadre de la Route
des abbayes organisée
par le Dépar tement de
la Meuse, une vingtaine
d’œuvres choisies parmi
les collections du musée
mettront en lumière le
prestige de cette abbayebénédictine.
🌐 musee-princerie-verdun.fr
Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun

J usqu 'au 31 décembre

« ART/ENFER: CRÉERÀ
VERDUN1914- 1918»

Dans la tourmente de la
bataille, comme à l ’arrière-front, des hommes,
Français et Allemands, ont
créé, écrit, et composé
durant des mois. Pour beaucoup d’entre eux la création
a été essentielle. Accessible
avec le billet d'entrée du
Mémorial de Verdun.
Plein tarif : 12 €. Tarif
réduit : 7,50 €
🌐 info@memorial-verdun.fr
Mémorial de Verdun
1, Avenue du Corps Européen
Fleury-devant-Douaumont

J usqu 'au 20 novembre

TRÉSORDEDIPLOMATIE

L a nouvelle exposition
« Trésors de Diplomatie »
vous réserve des découvertes inédites avec les
plus somptueux cadeaux
offerts à nos Présidents
de la République et à nos
Premiers Ministres.
Une visite surprenante,
inoubliable avec plus de
150 cadeaux diplomatiques
présentés pour la première
fois au public. Une bonne
façon de voyager sans aller
très loin de chez vous !
🌐 www.cmpaix.eu
Centre Mondial de la Paix
Place Monseigneur Ginisty
Verdun

J usqu 'au 20 novembre

« APRÈSLAGUERRE, LA
RÉPUBLIQUE»

L'exposition « Après la
Guerre, la République »
présente la République
de WEIMAR , première
République en Allemagne
fondée après la première
guerre mondiale et tombée
sous la montée du Nazisme.
🌐 www.cmpaix.eu
Centre Mondial de la Paix
Place Monseigneur Ginisty
Verdun

J usqu 'au 20 novembre

DRÔLESDEPAIX: 1945-2019

De 1945 à nos jours, il n’y a
plus aucun conflit mondial,
mais de drôles de paix qui
bâtissent un nouvel ordre
mondial De la Guerre
Froide au nouveau désordre
mondial, l’exposition offre
le panorama d’un monde en
pleine évolution, confronté
à ses crises et ses contradictions et à la recherche de
son équilibre. L’exposition
« Drôles de Paix : 19452019 » offre un éclairage
sur ces différents défis dans
une scénographie immersive et ludique.
🌐 www.cmpaix.eu
Centre Mondial de la Paix
Place Monseigneur Ginisty
Verdun

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
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Juillet
Visite guidée

01, 08, 15, 22, et 29.07 | 10H30 > 12H

VISITEGUIDÉEDEVERDU

« Des flammes…à la lumière » est une évocation historique particulièrement émouvante de la Bataille de Verdun.
Une immersion visuelle et sonore au cœur
des combats avec d'immenses projections
en relief sur l'ensemble de l'espace scénique qui s’achève sur une note : un spectacle saisissant de réalisme.
🌐 connaissancedelameuse.com
Carrières d’ Haudainville
Verdun

Ce récital propose de revenir sur l’expérience vécue par Maurice Ravel comme
musicien et compositeur dans la guerre,
en croisant des lectures d’extraits de sa
correspondance de guerre et d’extraits de
l’ouvrage " Les Forêts de Ravel " de Michel
Bernard, avec des œuvres de Chopin que
l’artiste affectionnait particulièrement.
Tarif : 5€ par personne, gratuit pour les adhérents et les enfants de moins de 16 ans.
Mémorial de Verdun
1, Avenue du Corps Européen
Fleury-devant-Douaumont

Pendant 1h30, découvrez les richesses d’un
patrimoine unique à travers ces visites
guidées thématiques.
Conseil : pour que la visite soit agréable,
prévoir des chaussures adaptées.
Réservation obligatoire (places limitées)

Animation

02.07 > 28.08

VERDUNPLAGE

🌐 tourisme-verdun.com/
Off ice de Tourisme Grand Verdun
Place de la Nation
Verdun

Spectacle

01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, et 23.07 | 22H

DESFLAMMESÀLALUMIÈRE
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Concert

02.07 | 17H > 18H30

MAURICERAVEL, COMPOSITEURETCONDUCTEUR AUTOMOBILE DANS LA BATAILLE DE
VERDUN
Avec Henri Barda, pianiste, Michel Bernard,
écrivain de "La Forêt de Ravel" et Manuel Cornejo,
chercheur, spécialiste de Ravel et président-fondateur de l’Association "Les Amis de Maurice Ravel."

Profitez pleinement des vacances et vivez
autrement l’été à Verdun ! Prenez date
pour la nouvelle saison de Verdun Plage,
ses nouveautés et ses nombreuses animations ludiques, sportives et culturelles...
Animations gratuites !
En partenariat avec les associations Foot de
Bonheur, Basket club Verdunois, SAV tennis
de table, Cercle d’escrime Verdunois, SAV
Rugby, SAV Judo, Khomayuth, Animation
Verdun Plage, Cave aux ours, Ufolep.

🌐 verdun.fr
Base de Loisirs du Pré l'Évèque

Visite guidée

02, 09, 16, 23, et 30.07 | 10H > 12H

VISITESRANDO2HCHAMPDEBATAILLECIRCUITTHIAUMONT
Vous souhaitez arpenter la “Zone Rouge”
du Champ de bataille de Verdun ? Cette
visite guidée “rando” de 2h est faite pour
vous. Boyaux de communications ou abris...
Venez découvrir le quotidien de nos poilus
(Circuit de 4,6 km). Pour que la visite soit
agréable, prévoir des chaussures adaptées
à une marche en forêt. Réservations obligatoires.
Tarif : Adulte 10€ / Enfant : 5€
Gratuit pour les moins de : 8 ans
🌐 tourisme-verdun.com/
Kiosque du Mémorial de Verdun
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Visite guidée

🌐 tourisme-verdun.com/

02, 09, 16, 23, et 30.07 | 14H30 > 16H

VISITEDELACITADELLEHAUTE

La Citadelle est le berceau historique de
la ville de Verdun, de l’antiquité avec la
présence de la voie romaine reliant Trêves
à Reims, l’implantation de la puissante
abbaye Saint-Vanne au Moyen-Age, la
construction en 1552 par Henri II des fortifications que nous connaissons remaniées
par Vauban au XVIIème siècle. Et jusqu’au
XXème siècle avec les 7 km de galeries
qui servirent durant la Grande Guerre.
Réservations obligatoires.
🌐 tourisme-verdun.com/
Kiosque du Mémorial de Verdun
1 avenue Corps Européen
Fleury-devant-Douaumont

Visite guidée

03.07 | 15H

VISITEDUMUSÉEDELAPRINCERIE
Carole Andrieux, guide-conférencière, retracera l’histoire de cet hôtel particulier
Renaissance et commentera les collections
qui y sont exposées (objets archéologiques,
statuaire médiévale, peintures, mobilier
traditionnel…).
🌐 musee-princerie-verdun.fr
Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun

Théâtre

03.07 | 14H30 > 16H

LES MÉMORIELLES...DESTINS CROISÉS DE
SOLDATSFRANÇAISETALLEMANDSDANSLA
BATAILLEPOURDOUAUMONT
Visite théâtralisée dans le fort de Douaumont. Avec
la Compagnie DesMiracles
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Fort de Douaumont
Douaumont

Visite guidée

06, O8, 09, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 29 et
30.07 | 14H > 18H

CIRCUITDUCHAMPDEBATAILLEENBUS

Suivez le caporal Mercure dans les dédales
inexplorés de Douaumont, sur les traces
d’artistes célèbres plongés dans la tourmente de la Grande Guerre. La compagnie
Des Miracles vous fera revivre les instants
les plus palpitants de 1916. Venez découvrir des parcours encore inédits ! Au rendez-vous : émotions, hauts faits historiques
ainsi que les témoignages de ceux qui ont
vécu l’enfer. Visites adaptées pour toute
la famille.
Cette visite théâtralisée sera également
proposée le dimanche 23 octobre 2022 et
le jeudi 22 décembre 2022.
Tarif : 10€ par adulte, 5€ pour les 8-16 ans,
gratuit pour les adhérents
Fort de Douaumont

Concert

03.07 | 17H

LES HEURES MUSICALES À LA CATHÉDRALE
DEVERDUN!
Bicentenaire de la Naissance de César FRANCK
(1822 - 2022)

Quentin GUERILLOT, titulaire du grand orgue
Cavaillé-Coll de la basilique-cathédrale de
Saint-Denis - Concert gratuit.

🌐 verdun.fr
Cathédrale Notre-Dame de Verdun
7 Place Mgr Ginisty
Verdun

Visite guidée

04, 05, 07, 11, 12, 18, 19, 21, 25, 26 et 28.07
| 14H > 17H

VISITE GUIDÉE DUCHAMPS DE BATAILLE EN
VOITURE
Avec l’un de nos guides, venez découvrir
certains des sites les plus célèbres du
Champ de Bataille de Verdun :
- Le Fort de Douaumont (extérieur)
- L’Ossuaire de Douaumont
- La Tranchée des Baïonnettes
Une immersion dans le quotidien des
soldats pendant " l’enfer de Verdun ".
Les participants devront se rendre sur les
différents points avec leur véhicule personnel.

Pendant 4h, à bord d’un autocar, l’office
de tourisme vous propose un tour guidé à
travers la "Zone Rouge".
Ponctuée d'arrêts sur les sites incontournables 14-18 (Fort de Douaumont, Ossuaire
de Douaumont et sa nécropole, le village
détruit de Fleury-devant-Douaumont et
quelques vestiges de guerre), cette visite
"clé-en-main" est une formidable manière
de découvrir et de comprendre la Bataille
de Verdun.
🌐 http://www.tourisme-verdun.com/
Champ de Bataille
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Visite guidée

la Danse K-POP (Danse Coréenne).
Ce spectacle, conçu entièrement par les
Jeunes, est le fruit d'un travail acharné
depuis plusieurs années. - COMPLET

06, 13, 20, et 27.07 | 10H > 12H

VISITESRANDO2HCHAMPDEBATAILLECIRCUITSOUVILLE
Vous souhaitez arpenter la “Zone Rouge”
du Champ de bataille de Verdun ? Cette
visite guidée “rando” de 2h est faite pour
vous. Boyaux de communications ou abris...
Venez découvrir le quotidien de nos poilus
(Circuit de 4,6 km). Pour que la visite soit
agréable, prévoir des chaussures adaptées
à une marche en forêt.
Réservations obligatoires.
Tarif : Adulte 10€ / Enfant : 5€
Gratuit pour les moins de : 8 ans
🌐 tourisme-verdun.com/
Kiosque du Mémorial de Verdun
1 avenue Corps Européen
Fleury-devant-Douaumont

Atelier jeune public

06.07 | 10H > 10H30 (6 mois à 3 ans)
10H30 > 11H30 (4 à 8 ans)

FESTIVALPARTIRENLIVRE: L’HEUREDUCONTE
Avec Yolande Deletang

Forte de son expérience professionnelle
riche auprès des enfants, Yolande est à
l’origine de plusieurs livres jeunesse. Elle
fait vivre les contes délicieusement avec
un petit groupe d’enfants.
14H30 > 16H30 (8 à 12 ans)

LECTUREETÉCHANGESURL’AMITIÉ
Avec Yolande Deletang

Yolande propose une lecture de textes
choisis suivi d’un débat sur le thème de
l’amitié
🌐 verdun.fr/mediatheque-grand-verdun
Espace culturel Bellevue
Verdun
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🌐 verdun.fr
Salle des fête de Thierville
35 avenue Pierre Goubet
Thierville

Concert

09.07 | 21H

MUSIQUE ET TERRASSE: MARCEL ET SON
ORCHESTRE+CHESTERREMINGTON(1 PARTIE)

Atelier jeune public

07.07 | 10H > 11H30

RE

FESTIVALPARTIRENLIVRE: LEPORELLOSUR
L’AMITIÉ
Après avoir exploré les détails de livres jeunesse, les enfants créent le visage de son
voisin avec des matériaux de récupération
sur un livre accordéon. 8 enfants de 4 à 8
ans. Sur inscriptions - gratuit
🌐 verdun.fr/mediatheque-grand-verdun
Espace culturel Bellevue
Verdun

Sortie

09.07 | 16H > 23H

MARCHÉNOCTURNE

Un "before" festif avant le concert de Marcel et son
orchestre (Musiques et Terrasses)

Retrouvez vos marchands préférés sous la
halle et en bord de Meuse, pour un marché
du soir placé sous le signe de la convivialité. Marché alimentaire et de produits du
terroir, venez découvrir les pépites gustatives et les très jolies confections des
artisans du coin.
Avec en plus, une belle animation d'arts du
cirque! Attention les yeux !

Rock / Tout public / Gratuit

🌐 verdun.fr
Marché Couvert
Place du Marché Couvert
Verdun

Spectacle

Après 25 ans de vie commune, Marcel et
son Orchestre se sépare en 2012. Sans se
soucier des modes, des codes et des façons,
le groupe a trimballé son mauvais esprit,
ses riffs et ses refrains convulsifs sur toutes
les scènes, arborant un look accumulant les
fautes de goût avec une joie jamais dissimulée. Dix ans plus tard, Marcel se reforme
pour le plaisir de redoubler d'irrévérence
et de brailler du rock'n'roll. Car dans cette
époque formidable, comment résister au
plaisir de rire de l’hypocrisie bienveillante ?

09.07 | 20H

SPECTACLEDEDANSEK-POP: GKC

Le Centre Social et Culturel Anthouard - Pré l'Evêque
et le Groupe de Danse GKC ont l'immense plaisir
de vous convier à leur Spectacle de fin d'année.

Le Groupe GKC est un groupe de jeunes,
âgés de 10 à 21 ans, passionnés par la
culture asiatique et plus particulièrement

🌐 contrecourantmjc.fr
Quai de Londres
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Visite guidée

Visite guidée

Atelier marionnettes

Concert

10.07 | 9H

11.07 | 10H

11.07 | 10H > 12H et 14H > 16H

14.07 | 17H

LESFORÊTDEL'HISTOIRE14-18: L'ULTIMEOFFENSIVEALLEMANDE

HISTOIRESECRÈTEDESABBAYES
DISPARUES

Accompagné d'un animateur ONF, venez
découvrir cette forêt labellisée “Forêt d’exception” et classée zone NATURA 2000,
zone protégée pour sa diversité biologique
exceptionnelle.
Sur ce site identifié pour sa richesse au patrimoine naturel européen, vous découvrirez l’histoire de cette forêt atypique
au relief et au passé hors du commun !
Véritable musée à ciel ouvert, le champ
de bataille de Verdun vous dévoilera ses
richesses écologiques et historiques et
vous laissera approcher des monuments
dont vous n’auriez même pas soupçonné
leur existence...
Réservation obligatoire (places limitées)

«MAMMOUTHS, SILEXETCOMPAGNIE» PARLA
COMPAGNIEDESATELIERSNOMADES
Imagination, mise en scène et créativité
seront au cœur de cette animation ayant
pour thème la Préhistoire. A partir de 6 ans.
Réservation obligatoire (places limitées)
10h-12h : séance réservée aux centres de
loisirs. Gratuit pour les enfants et les accompagnateurs.
14h-16h : séance pour le public familial. Gratuit pour les enfants, 3€ pour les
adultes.

LES HEURES MUSICALES À LA CATHÉDRALE
DEVERDUN!
Bicentenaire de la Naissance de César FRANCK
(1822 - 2022)

Vincent WARNIER, titulaire du grand orgue
de l'église Saint-Etienne-du-Mont à Paris et
titulaire du grand orgue de la Cathédrale
Notre-Dame de Verdun Concert gratuit.

🌐  www.musee-princerie-verdun.fr
Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun

🌐 tourisme-verdun.com/

Visite-Atelier

13.07 | 14H > 16H30

Aire de pique-nique de Souville
Belleville-sur-Meuse

« ENTÊTEÀTÊTE» PARÉLÉONOREGIRAUD
Votre voyage à travers les siècles, en
passant de la ville basse à la ville haute,
vous plongera dans l’Histoire oubliée des
abbayes de Verdun. Autrefois puissantes,
désormais transformées ou anéanties, soyez
les témoins de leur ancienne splendeur et
de leurs relations parfois tumultueuses
entre l'Évêché et les habitants de la cité.
Laissez place à votre imagination pour découvrir ces bâtiments aujourd’hui disparus.
Tarif : 8 €
🌐 tourisme-verdun.com/
Off ice du Tourisme
Place Nation
Verdun

Le corps humain a inspiré de nombreux
artistes, le crâne notamment avec la production de ce qu’on appelle des vanités. A
partir d’un squelette et d’un crâne sculpté
appartenant aux collections du musée, tu
pourras travailler en 2D et en 3D afin, toi
aussi, de réaliser de joyeuses vanités !
Pour les 6/8 ans – Atelier à 4 mains (1 adulte
+ 1 enfant)

🌐 verdun.fr

🌐  www.musee-princerie-verdun.fr
Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun

Cathédrale Notre-Dame de Verdun
7 Place Mgr Ginisty
Verdun

Retrouvez-nous sur :
www.verdun.fr

I GrandVerdun
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Atelier jeune public

15.07 | 10H > 11H30

FESTIVAL PARTIR EN LIVRE: LIVRE ANIMÉ
PETITPRINCE
Coloriage animé inspiré du conte lu aux
enfants - 8 enfants de 4 à 8 ans. Sur inscriptions - gratuit
🌐 verdun.fr/mediatheque-grand-verdun

2h, suivez le guide à travers la ville par des
itinéraires insolites et sécurisés et même
sur le champ de bataille de bataille selon vos
envies. Casque obligatoire. - Réservations
obligatoires (place limitées).
🌐 tourisme-verdun.com/
Off ice du Tourisme
Place Nation
Verdun

Espace culturel Bellevue
Verdun

🌐 tourisme-verdun.com/

🌐 contrecourantmjc.fr

Mairie de Champneuville
9 rue de l'Église
Champneuville

Quai de Londres

Concert

16.07 | 21H

MUSIQUE ET TERRASSE: JUPITER OKWESS
+ THIBAUT SIBELLA AND THE GRAVEYARD
SHIFT(1 PARTIE)
RE

Blues Funk / Tout public / Gratuit

Sortie

16.07 | 17H30 > 19H

LANATUREAUFILDEL'EAU

Visite guidée

17.07 | 15H

« LA SOCIÉTÉ PHILOMATHIQUE DE VERDUN
(1822-2022) » :   AUX ORIGINESDUMUSÉEDE
LAPRINCERIE:
Gratuit lors des événements nationaux
(18/09 et 16/10), tarif d’entrée du musée
les autres dates, sans réservation.

Après une tournée de 200 dates autour du
globe, Jupiter & Okwess continue de faire
entendre le son le plus rock jamais sorti du
Congo et nous est revenu avec Na Kozonga.
Ce troisième album est le fruit de tous les
voyages que les inventeurs du « Bofenia
Rock » ont fait ces dernières années, des
Etats unis à la Nouvelle Zélande en passant
par l’Angleterre et le Brésil.
Ce disque voyageur concentre toute l’énergie et la créativité débridée du groupe qui
puise toujours son inspiration dans sa
ville-racine, Kinshasa. Comme un retour
à la source.

🌐www.musee-princerie-verdun.fr

Sortie

16 et 30.07 | 10H > 12H

VERDUNBIKETOUR

Découvrir les curiosités du patrimoine verdunois se mérite. Mais à vélo électrique tout
devient possible ! Le temps d’une balade de
16

Accompagné d’un animateur, venez découvrir la faune et la flore des bords de Meuse:
entre Hirondelles de rivage, guêpiers d’Europe et libellules, vous observerez cette
biodiversité sauvage et trouverez peut-être
des indices de présence du Castor…
Réservation obligatoire (places limitées)

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun
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Concert

17.07 | 15H30

LES FLÂNERIES DE VERDUN: EDOUARD
EDOUARD
Pop/ Tout public / Gratuit

Après une pause de 2 ans consacrée à
d’autres projets, Edouard Edouard est
de retour avec une nouvelle équipe et
un nouveau spectacle. C’est en trio qu’il
nous revient plus pop et plus inspiré. Casses
têtes de mots, virelangues et autres jeux
de langage viennent surligner de nouveaux
morceaux aux accents soul et planant. Un
genre de Bobby Lapointe avec le zen de
Bashung et la Soul de Nino Ferrer.

🌐  www.musee-princerie-verdun.fr
Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun

Atelier jeune public

21.07 | 10H30 > 11H30

FESTIVALPARTIRENLIVRE: GALETVOYAGEUR
Peinture sur galet inspiré des lectures lues
aux enfants. - 8 enfants de 4 à 8 ans. Sur
inscriptions - gratuit

Sortie

24.07 | 9H30

ÉVEILESTIVAL
Besoin d'un moment pour vous ? Vivez
une expérience de nature et de bienêtre... Promenade bien-être matinale au
cœur de l’été. Cette balade sera ponctuée
d’ateliers autour des 5 sens et agrémentée
de moment de méditation, d’éveil corporel et de yoga. Un moment pour soi, avec
soi, au contact de la nature. Réservations
obligatoires (place limitées).

Elle s’en vient par ici, la musicienne ambulante au sourire ensoleillé. Elle mène son
bric à brac d'instruments vers de nouvelles
rencontres…
Elle pose son tapis ici, sur un coin d’herbe,
dans une cour, sous un préau… et vous
invite dans son salon pour un bon thé. Elle
a le coeur en joie de vous voir ! Née dans
un pays où la musique est interdite, elle
ne pouvait plus taire sa voix, retenir ses
étincelles... Alors elle a fui, sa contrebasse
sur le dos, et chemine à la découverte de
nouvelles chansons.

🌐 verdun.fr/mediatheque-grand-verdun
Espace culturel Bellevue et Parc Japiot
Verdun

Atelier jeune public

21.07 | 10H30 > 11H30

FESTIVAL PARTIR EN LIVRE: BOUILLON DE
CULTURE
Quizz musical Disney et salon de lecture
sur la plage, à l’abri des parasols - À partir
de 4 ans - gratuit
🌐 verdun.fr
Kiosque Parc Japiot

🌐 verdun.fr/mediatheque-grand-verdun
Base de Loisirs du Pré l'Évèque
Verdun

🌐 verdun.fr
🌐 tourisme-verdun.com/

Visite-Atelier

20.07 | 14H > 15H30

« VENUDUBOUTDUMONDE»

Par Marianne Amory

Une œuvre bien exotique est présentée
dans la nouvelle exposition temporaire du
musée : un tiki venu des îles Marquises ! De
la peinture, du carton, des motifs colorés…
et tu pourras concevoir un masque rappelant ce curieux objet.
Pour les 6/8 ans – Atelier à 4 mains (1 adulte
+ 1 enfant)
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Off ice du Tourisme
Place Nation
Verdun

Concert

24.07 | 15H30

LESFLÂNERIESDEVERDUN: OPLAT’CHA
Spectacle musical/ Tout public / Gratuit
Dans le cadre du Grand Festival

Jardins du Centre Mondial de la Paix

Retrouvez-nous sur :
www.verdun.fr

I GrandVerdun
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Visite guidée

25.07 | 10H

HISTOIRESECRÈTEDESABBAYES
DISPARUES

du musée : un tiki venu des îles Marquises !
De la peinture, du carton, des motifs
colorés…et tu pourras concevoir un masque
rappelant ce curieux objet.
Pour les 6/8 ans – Atelier à 4 mains (1 adulte
+ 1 enfant)

Après plus de deux décennies de carrière à
arpenter les plus grandes scènes internationales, les Californiens sont devenus une
tête d’affiche incontournable.
🌐 contrecourantmjc.fr

🌐  www.musee-princerie-verdun.fr
Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun

Quai de Londres

Concert
Concert

30.07 | 21H
Atelier jeune public

28.07 | 10H30 > 11H30

Z’ATELIERS DE L’ETE : MARQUE-PAGE EN
ORIGAMI

MUSIQUE ET TERRASSE: GROUNDATION +
ADHARA(1 PARTIE)
Reggae Pop/ Tout public / Gratuit

🌐 tourisme-verdun.com/
Off ice du Tourisme
Place Nation
Verdun

Visite-Atelier

27.07 | 14H > 16H30

🌐 verdun.fr/mediatheque-grand-verdun

Visite guidée

30.07 | 20H30 > 22H

🌐 tourisme-verdun.com/

Une œuvre bien exotique est présentée
dans la nouvelle exposition temporaire

Parking Salle Cassin
Pré l’Evêque

Par Catherine Bachelez
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A géométrie variable, le groupe
AFRO NEW WORLD JAZZ BAND, en formation trio ou en orchestre, revisite, réarrange
et se réapproprie des standards inspirés
allant de Georges Benson à Michael Jackson
en passant par Abeti Masikini du Cameroun.

🌐 contrecourantmjc.fr

LABIODIVERSITÉDEVERDUNAUCRÉPUSCULE

« NATUREMORTE»

Jazz/ Tout public / Gratuit

En brassant toutes leurs influences communes et diverses, ces musiciens proposent
de vous emmener dans leur quête d’une
musique accessible et fédératrice, non
dénuée de sens et pleine de chaleur.
C’est jazz, c’est afro, c’est world, c’est new !

Espace culturel Bellevue
Verdun

Au coucher du soleil, accompagné d’un
guide naturaliste, aiguisez vos sens et découvrez la biodiversité fascinante des bords
de la Meuse à deux pas de la ville : observez
un murin qui chasse à la surface de l’eau,
écoutez le mélodieux chant du rossignol
et découvrez une diversité d’animaux qui
s’activent à la tombée de la nuit.
Un petit livret des espèces pouvant être
observées lors de la balade sera remis aux
enfants qui participeront à l’animation.
Tarif : 9 € - Tout public

LESFLÂNERIESDEVERDUN: AFROJAZZBAND

RE

8 enfants de 4 à 8 ans. Sur inscriptions gratuit
Votre voyage à travers les siècles, en
passant de la ville basse à la ville haute,
vous plongera dans l’Histoire oubliée des
abbayes de Verdun. Autrefois puissantes,
désormais transformées ou anéanties, soyez
les témoins de leur ancienne splendeur et
de leurs relations parfois tumultueuses
entre l'Évêché et les habitants de la cité.
Laissez place à votre imagination pour découvrir ces bâtiments aujourd’hui disparus.
Tarif : 8 €

31.07 | 15H30

Kiosque Parc Japiot

Groundation revient en 2022 avec son 10e
album One Rock. Le groupe, formé par le
chanteur et guitariste Harrison Stafford, a
su développer un reggae atypique emprunt
de sonorités jazz. Arrangements et rythmes
complexes, mélodies surprenantes, alliés à
la voix et à l’énergie si particulières d’Harrison Stafford renforcent la singularité artistique du groupe.
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Août
Visite guidée

01, 02, 04, 08, 09, 11, 16, 18, 22, 23, 25, 29
et 30.08 | 14H > 17H

VISITE GUIDÉE DUCHAMPS DE BATAILLE EN
VOITURE

Avec l’un de nos guides, venez découvrir
certains des sites les plus célèbres du
Champ de Bataille de Verdun:
- Le Fort de Douaumont (extérieur)
- L’Ossuaire de Douaumont
- La Tranchée des Baïonnettes
Une immersion dans le quotidien des
soldats pendant "l’enfer de Verdun".
Les participants devront se rendre sur les
différents points avec leur véhicule personnel.

🌐  www.musee-princerie-verdun.fr
Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun

Visite guidée

03, 10, 17, 24 et 31.08 | 10H > 12H

VISITESRANDO2HCHAMPDEBATAILLECIRCUITSOUVILLE
Vous souhaitez arpenter la “Zone Rouge”
du Champ de bataille de Verdun ? Cette
visite guidée “rando” de 2h est faite pour
vous. Boyaux de communications ou abris...
Venez découvrir le quotidien de nos poilus
(Circuit de 4,6 km). Pour que la visite soit
agréable, prévoir des chaussures adaptées
à une marche en forêt.
Réservations obligatoires.
Tarif : Adulte 10€ / Enfant : 5€
Gratuit pour les moins de : 8 ans
🌐 tourisme-verdun.com/
Kiosque du Mémorial de Verdun
1 avenue Corps Européen
Fleury-devant-Douaumont

Pendant 4h, à bord d’un autocar, l’office
de tourisme vous propose un tour guidé à
travers la "Zone Rouge".
Ponctuée d'arrêts sur les sites incontournables 14-18 (Fort de Douaumont, Ossuaire
de Douaumont et sa nécropole, le village
détruit de Fleury-devant-Douaumont et
quelques vestiges de guerre), cette visite
"clé-en-main" est une formidable manière
de découvrir et de comprendre la Bataille
de Verdun.

Fort de Douaumont
Douaumont

VISITEGUIDÉEDEVERDUN

Pendant 1h30, découvrez les richesses d’un
patrimoine unique à travers ces visites
guidées thématiques.
Conseil : pour que la visite soit agréable,
prévoir des chaussures adaptées.
Réservation obligatoire (places limitées)
🌐 tourisme-verdun.com/

🌐 http://www.tourisme-verdun.com/

Off ice de Tourisme Grand Verdun
Place de la Nation
Verdun

Champ de Bataille

Atelier jeune public

Visite guidée

04.08 | 10H30 > 11H30

Z’ATELIERSDEL’ETE: KAMISHIBAÏ

Enfants de 2/3 ans – 2 séances - gratuit
🌐 verdun.fr/mediatheque-grand-verdun
Espace culturel Bellevue
Verdun

Les Z’Ateliers de l’été
Animations autour du livre

28.07 / Atelier origami (à partir de 6 ans)
4.08 / Histoire en Kamishibaï (2/3 ans)
11.08 / Fabrication de fleurs (4 à 8 ans)
18.08/ Création de sacs à malice (à partir de 6 ans)
25.08 / Création de pot à crayons (4 à 8 ans)

🌐 tourisme-verdun.com/

Visite guidée

05, 12, 19, et 26.08 | 10H30 > 12H

10h30 > 11h30
Médiathèque
espace Bellevue
gratuit

Visite-Atelier

06, 13, 20, et 27.08 | 10H > 12H

VISITESRANDO2HCHAMPDEBATAILLECIRCUITTHIAUMONT
Vous souhaitez arpenter la “Zone Rouge”
du Champ de bataille de Verdun ? Cette
visite guidée “rando” de 2h est faite pour
vous. Boyaux de communications ou abris...
Venez découvrir le quotidien de nos poilus
(Circuit de 4,6 km). Pour que la visite soit
agréable, prévoir des chaussures adaptées
à une marche en forêt. Réservations obligatoires.
Tarif : Adulte 10€ / Enfant : 5€
Gratuit pour les moins de : 8 ans
🌐 tourisme-verdun.com/
Kiosque du Mémorial de Verdun

03.08 | 14H > 16H30

« DIEUX ETSUPERHÉROS! »

Inscription

Par Catherine Bachelez

Découvre la mythologie gréco-romaine
et les nombreux dieux et héros présents
au musée ! Puis grâce à la technique de la
gravure, à toi de créer ton super héros en
prenant soin de bien choisir ses caractéristiques et ses attributs… À partir de 6 ans.
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Visite guidée

mediatheq

obligatoire

ue@gra
ndverdun.f
r
ou
03 29 83
44 19

03, 05, 06, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 24, 26, 27
et 31.08 | 14H > 18H

CIRCUITDUCHAMPDEBATAILLEENBUS
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Visite guidée

06, 13, 20, et 27.08 | 14H30 > 16H

VISITEDELACITADELLEHAUTE

La Citadelle est le berceau historique de
la ville de Verdun, de l’antiquité avec la
présence de la voie romaine reliant Trêves
à Reims, l’implantation de la puissante
abbaye Saint-Vanne au Moyen-Age, la
construction en 1552 par Henri II des fortifications que nous connaissons remaniées
par Vauban au XVIIème siècle. Et jusqu’au
XXème siècle avec les 7 km de galeries
qui servirent durant la Grande Guerre.
Réservations obligatoires.
🌐 tourisme-verdun.com/

1988 : En pleine effervescence du rock alternatif, parait l'album Mlah des Négresses
Vertes. La tribu charismatique et tapageuse
se forme dans le Paris populaire des années
80, passe par le cabaret équestre Zingaro,
le punk et la musique gitane.
A ce jour, le groupe reste l’un de nos représentants les plus emblématiques à l’étranger. Ceux qui ont assisté à ses concerts se
souviennent de l’énergie et de l‘humanité
qui s’en dégage.
Avec plus de 300 dates pour la tournée des
30 ans de Mlah, Les Négresses Vertes ne
comptent pas en rester là !
🌐 contrecourantmjc.fr
Quai de Londres

Kiosque du Mémorial de Verdun
1 avenue Corps Européen
Fleury-devant-Douaumont

Concert

07.08 | 15H30

LESFLÂNERIESDEVERDUN: SELIA

Concert

Soul fusion/ Tout public / Gratuit

06.08 | 21H

MUSIQUE ET TERRASSE: LES NEGRESSES
VERTES+¿ WHO’STHECUBAN? (1 PARTIE)
RE

Chanson World / Tout public / Gratuit

Sa « soul fusion » qu’elle façonne telle une
alchimiste nous fait naviguer entre un
groove ancré et des improvisations cosmiques. Un univers où se mêlent subtilement soul, jazz vocal et musique urbaine…
🌐 verdun.fr
Kiosque Parc Japiot

Visite guidée

08, 22 et 27.08 | 10H > 12H

HISTOIRESECRÈTEDESABBAYES
DISPARUES
Votre voyage à travers les siècles, en
passant de la ville basse à la ville haute,
vous plongera dans l’Histoire oubliée des
abbayes de Verdun. Autrefois puissantes,
désormais transformées ou anéanties, soyez
les témoins de leur ancienne splendeur et
de leurs relations parfois tumultueuses
entre l'Évêché et les habitants de la cité.
Laissez place à votre imagination pour découvrir ces bâtiments aujourd’hui disparus.
Tarif : 8 €
🌐 tourisme-verdun.com/
Off ice du Tourisme
Place Nation
Verdun

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun

Atelier jeune public

11.08 | 10H30 > 11H30

Z’ATELIERSDEL’ETE: FABRICATIONDEFLEURS
POURTERRASSEENMATÉRIAUX DERÉCUPÉRATION
Inspirée des lectures faites aux enfants
8 enfants de 4 à 8 ans sur inscriptions gratuit.
🌐 verdun.fr/mediatheque-grand-verdun
Espace culturel Bellevue
Verdun

Sortie

13 et 27.08 | 10H > 12H

VERDUNBIKETOUR

Découvrir les curiosités du patrimoine verdunois se mérite. Mais à vélo électrique tout
devient possible ! Le temps d’une balade de
2h, suivez le guide à travers la ville par des
itinéraires insolites et sécurisés et même
sur le champ de bataille de bataille selon vos
envies. Casque obligatoire. - Réservations
obligatoires (place limitées).
🌐 tourisme-verdun.com/

Visite-Atelier

10.08 | 14H > 16H30

Off ice du Tourisme

« ANTIQUESCÉRAMIQUES»
Par Angélique Jung

Avec sa voix tantôt chaleureuse et enveloppante, tantôt puissante et énergique, Selia
fait chanter son âme… Chaque mélodie est
une histoire racontée avec âme et ferveur.
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Kylix, olpé, alabastron…que de noms
étranges pour des céramiques ! Observe-les
attentivement avant de réaliser ta propre
céramique, grâce à la technique du modelage au colombin. À partir de 6 ans.

Retrouvez-nous sur :
www.verdun.fr

I GrandVerdun

🌐  www.musee-princerie-verdun.fr
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Sortie

13.08 | 17H30 > 19H

Kiosque Parc Japiot

LANATUREAUFILDEL'EAU
Accompagné d’un animateur, venez découvrir la faune et la flore des bords de Meuse:
entre Hirondelles de rivage, guêpiers d’Europe et libellules, vous observerez cette
biodiversité sauvage et trouverez peut-être
des indices de présence du Castor…
Réservation obligatoire (places limitées)
🌐 tourisme-verdun.com/
Mairie de Champneuville
9 rue de l'Église
Champneuville

Concert

14.08 | 15H30

LESFLÂNERIESDEVERDUN: MESDAMES
Chanson française/ Tout public / Gratuit

Visite-Atelier

17.08 | 14H > 16H30

« UNEFIBULEC’ESTQUOI ? »
Par Angélique Jung

Gratuit lors des événements nationaux
(18/09 et 16/10), tarif d’entrée du musée
les autres dates, sans réservation.

🌐  www.musee-princerie-verdun.fr

21.08 | 15H30

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun

Z’ATELIERS DE L’ETE : CRÉATIONDE SACS À
MALICE
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Fort de Vaux

« LA SOCIÉTÉ PHILOMATHIQUE DE VERDUN
(1822-2022) » :   AUX ORIGINESDUMUSÉEDE
LAPRINCERIE:

🌐www.musee-princerie-verdun.fr

18.08 | 10H30 > 11H30

🌐 verdun.fr

🌐 tourisme-verdun.com/

Visite guidée

21.08 | 15H

Les collections archéologiques du musée
comptent de nombreuses fibules : apparus
durant l' ge du Bronze, ces objets sont les
ancêtres de nos épingles à nourrice et servaient à maintenir les vêtements. Après les
avoir admirées dans les vitrines, à ton tour
de créer ta fibule grâce à la technique du
modelage ! À partir de 6 ans.

Atelier jeune public

MESDAMES, c'est deux mesdames.
MESDAMES, c'est des chansons maison qui
restent en tête.
MESDAMES, c'est des compositions originales arrangées en harmonies.
MESDAMES, c'est avant tout du chant de
mesdames accompagné par un monsieur
à la contrebasse.
MESDAMES, c'est comme un spectacle mais
en plus musical.
MESDAMES, c'est comme un concert mais
en plus spectaculaire.

Venez observer à l’œil nu puis aux instruments le ciel étoilé et apprenez à reconnaître les constellations sur un lieu chargé
d’histoire...
Réservation obligatoire. Tarif : 8 €

Custom de tee-shirt inspiré des livres de
la médiathèque.
8 enfants de 4 à 8 ans. Sur inscriptions gratuit
🌐 verdun.fr/mediatheque-grand-verdun
Espace culturel Bellevue
Verdun

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun

Concert

LESFLÂNERIESDEVERDUN: DUOCARDELLINO
Classique / Tout public / Gratuit

Visite guidée

20.08 | 20H30 > 22H

LABIODIVERSITÉDEVERDUNAUCRÉPUSCULE
Au coucher du soleil, accompagné d’un
guide naturaliste, aiguisez vos sens et découvrez la biodiversité fascinante des bords
de la Meuse à deux pas de la ville : observez
un murin qui chasse à la surface de l’eau,
écoutez le mélodieux chant du rossignol
et découvrez une diversité d’animaux qui
s’activent à la tombée de la nuit.
Un petit livret des espèces pouvant être
observées lors de la balade sera remis aux
enfants qui participeront à l’animation.
Tarif : 9 € - Tout public

Duo Cardellino, ce sont deux sœurs jumelles alliant les sonorités riches et complémentaires de la flûte traversière et du
violoncelle. Solistes dans les orchestres
lorrains de Metz et Nancy, Claire et
Isabelle Le Boulanger proposent un programme qui fera honneur à des compositeurs baroques comme contemporains
(Rameau, Beethoven, Schumann, Debussy,
Piazzolla...).
🌐 verdun.fr
Musée de la Princerie

🌐 tourisme-verdun.com/

Sortie

20.08 | 22H30 > 01H

SORTIEASTRONOMIE

Comment avoir la tête dans les étoiles ?
Une sortie « astronomie » sur le champ de
bataille de Verdun sans aucune pollution
lumineuse, c’est le lieu idéal !

Parking Salle Cassin
Pré l’Evêque
Verdun
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Visite-Atelier

D’agrès les ouvrages de la médiathèque
8 enfants de 4 à 8 ans sur inscriptions gratuit.

24.08 | 14H > 15H30

« UNEFIBULEC’ESTQUOI ? »

🌐 verdun.fr/mediatheque-grand-verdun

Par Marianne Amory

La mosaïque est un art décoratif pratiqué
depuis bien longtemps et qui demande une
certaine technique…Pour en découvrir le
principe, viens réaliser une mosaïque de
papier en jouant avec les motifs et les couleurs. Un peu de découpage/collage et le
tour est joué ! Pour les 4/5ans.

Espace culturel Bellevue
Verdun

Théâtre

27.08 | 16H et 18H

SARAH BERNHARDT ET BÉATRIX DUSSANE,
DEUX COMÉDIENNES ENGAGÉES DANS LE
THÉÂTREAUX ARMÉESÀVERDUN

🌐  www.musee-princerie-verdun.fr
Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun

Mémorial de Verdun
1, Avenue du Corps Européen
Fleury-devant-Douaumont

Conférence

27.08 | 14H30 > 15H45

QUANDLETHÉÂTREMONTEAUFRONT
Conférence animée par Chantal Meyer-Plantureux,
professeur émérite de l’université de Normandie-Caen.

25.08 | 10H30 > 11H30

Z’ATELIERS DE L’ETE : CRÉATION DE POT À
CRAYONSPOURLARENTRÉE

Les Z’Ateliers de l’été
Animations autour du livre

28.07 / Atelier origami (à partir de 6 ans)
4.08 / Histoire en Kamishibaï (2/3 ans)
11.08 / Fabrication de fleurs (4 à 8 ans)
18.08/ Création de sacs à malice (à partir de 6 ans)
25.08 / Création de pot à crayons (4 à 8 ans)

10h30 > 11h30
Médiathèque
espace Bellevue
gratuit

Dans une reconstitution très fidèle, découvrez un programme donné à l’époque du
Théâtre aux Armées. Les représentations
commençaient toujours par un poème.
Les artistes jouaient des pièces courtes –
quasiment uniquement des comédies et
des vaudevilles – et des chansons étaient
chantées tout au long de ces programmes.
La Marseillaise clôturait chaque spectacle.
Deux représentations seront proposées :
à 16h & à 18h. En amont de ce spectacle,
le Mémorial de Verdun vous invite à une
conférence sur le théâtre des Poilus, animée
par Chantal Meyer-Plantureux, professeur
émérite de l'Université de Normandie-Caen
Tarif : 10€ par adulte, 5€ pour les 8-16 ans,
gratuit pour les adhérents

Fort de Vaux

Concert

Reconstitution d’un programme type de 1916.
Avec Justine Boschiero (comédienne), Brice Borg
(comédien) et Lionel Stoffel (chanteur).

Atelier jeune public

célèbres plongés dans la tourmente de la
Grande Guerre. La compagnie Des Miracles
vous fera revivre les instants les plus palpitants de 1916. Venez découvrir des parcours
encore inédits ! Au rendez-vous : émotions,
hauts faits historiques ainsi que les témoignages de ceux qui ont vécu l’enfer. Visites
adaptées pour toute la famille.
Tarif : 10€ par adulte, 5€ pour les 8-16 ans,
gratuit pour les adhérents

28.08 | 15H30

LESFLÂNERIESDEVERDUN: MRYAZ
Funk / Tout public / Gratuit

Si le théâtre parisien après avoir fermé
ses portes dès la déclaration de guerre
les rouvre sous l’œil de la censure, il est
un théâtre plus libre, plus spontané : celui
qui se joue au Front. Non pas « Le Théâtre
aux armées » fondé par Émile Fabre, mais
le théâtre des poilus qui parle de leur vie
quotidienne de façon émouvante et réaliste
ou au contraire avec l’humour du désespoir.
C’est ce théâtre méconnu qui sera l’objet
de cette conférence. - Gratuit.

Mr Yaz, c'est un savant mélange de funk et
de mélodies pop, le tout agrémenté de sons
électroniques. Après de nombreux concerts
en France et en Europe, la formation est
définitivement faite pour le live et ne laisse
aucun public indifférent, remuant à chaque
fois les salles sur son passage, en laissant
comme une envie frénétique et incontrôlable de bouger.
🌐 verdun.fr
Kiosque Parc Japiot

Mémorial de Verdun
1, Avenue du Corps Européen
Fleury-devant-Douaumont

Théâtre
Inscription

mediatheq

obligatoire

ue@gra
ndverdun.f
r
ou
03 29 83
44 19

27.08 | 14H30 > 16H

LES MÉMORIELLES...DESTINS CROISÉS DE
SOLDATSFRANÇAISETALLEMANDSDANSLA
BATAILLEPOURVAUX
Suivez le caporal Mercure dans les dédales
inexplorés de Vaux, sur les traces d’artistes
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Visite-Atelier

31.08 | 14H > 16H30

« SCULPTEZVOTREBLASON! »
Par Angélique Jung

L’abbaye Saint Vanne est à l’honneur cette
année. Découvre son blason parmi les
collections médiévales du musée puis en
famille, initie-toi à la sculpture sur pierre
pour réaliser ton propre blason !
À partir de 8 ans – Atelier à 4 mains (1 adulte
+ 1 enfant)
🌐  www.musee-princerie-verdun.fr

Avec l’un de nos guides, venez découvrir
certains des sites les plus célèbres du
Champ de Bataille de Verdun :
- Le Fort de Douaumont (extérieur)
- L’Ossuaire de Douaumont
- La Tranchée des Baïonnettes
Une immersion dans le quotidien des
soldats pendant "l’enfer de Verdun".
Les participants devront se rendre sur les
différents points avec leur véhicule personnel.
🌐 tourisme-verdun.com/

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun

Fort de Douaumont
Douaumont

Septembre

Visite guidée

Visite guidée

02 et 09.09 | 10H30 > 12H

VISITEGUIDÉEDEVERDUN

Pendant 1h30, découvrez les richesses d’un
patrimoine unique à travers ces visites
guidées thématiques.
Conseil : pour que la visite soit agréable,
prévoir des chaussures adaptées.
Réservation obligatoire (places limitées)
🌐 tourisme-verdun.com/
Off ice de Tourisme Grand Verdun
Place de la Nation
Verdun

Visite-Atelier

03.09 | 09H30 > 12H

« SCULPTURESURPIERRE»
Par Angélique Jung

Initiez-vous à la sculpture sur pierre en réalisant un blason inspiré de celui de l’abbaye
Saint Vanne présenté dans les collections
médiévales du musée ! Sur réservation.
Tarif : 3€

Visite guidée

VISITE GUIDÉE DUCHAMPS DE BATAILLE EN
VOITURE
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🌐 tourisme-verdun.com/
Off ice du Tourisme
Place Nation
Verdun

🌐  www.musee-princerie-verdun.fr
Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun

Visite guidée

03, 07 et 10.09 | 14H > 18H

CIRCUITDUCHAMPDEBATAILLEENBUS
Pendant 4h, à bord d’un autocar, l’office
de tourisme vous propose un tour guidé à
travers la "Zone Rouge".
Ponctuée d'arrêts sur les sites incontournables 14-18 (Fort de Douaumont, Ossuaire
de Douaumont et sa nécropole, le village
détruit de Fleury-devant-Douaumont et
quelques vestiges de guerre), cette visite
"clé-en-main" est une formidable manière
de découvrir et de comprendre la Bataille
de Verdun.

03, et 10.09 | 14H30 > 16H

VISITEDELACITADELLEHAUTE
La Citadelle est le berceau historique de
la ville de Verdun, de l’antiquité avec la
présence de la voie romaine reliant Trêves
à Reims, l’implantation de la puissante
abbaye Saint-Vanne au Moyen-Age, la
construction en 1552 par Henri II des fortifications que nous connaissons remaniées
par Vauban au XVIIème siècle. Et jusqu’au
XXème siècle avec les 7 km de galeries qui
servirent durant la Grande Guerre.
Réservations obligatoires.
🌐 tourisme-verdun.com/

🌐 http://www.tourisme-verdun.com/
Champ de Bataille

Kiosque du Mémorial de Verdun
1 avenue Corps Européen
Fleury-devant-Douaumont

Visite guidée

07.09 | 10H > 12H

VISITESRANDO2HCHAMPDEBATAILLECIRCUITSOUVILLE
Vous souhaitez arpenter la “Zone Rouge”
du Champ de bataille de Verdun ? Cette
visite guidée “rando” de 2h est faite pour
vous. Boyaux de communications ou abris...
Venez découvrir le quotidien de nos poilus
(Circuit de 4,6 km). Pour que la visite soit
agréable, prévoir des chaussures adaptées
à une marche en forêt. Réservations obligatoires.
Tarif : Adulte 10€ / Enfant : 5€
Gratuit pour les moins de : 8 ans
🌐 tourisme-verdun.com/

Santé

02 et 09.09 | 14H > 17H

détente, à l’éveil du corps et des sens vous
seront proposées.. Réservation obligatoire.
Tarif : 15€

09.09 | 9H > 10H30

Kiosque du Mémorial de Verdun

RÉVEILBIEN-ÊTREPOURLARENTRÉE
Débutez l’année scolaire et la journée dans
un cocon de douceur grâce à cette balade en
pleine nature où des activités propices à la
31

Visite guidée

10.09 | 10H > 12H

VISITESRANDO2HCHAMPDEBATAILLECIRCUITTHIAUMONT
Vous souhaitez arpenter la “Zone Rouge”
du Champ de bataille de Verdun ? Cette
visite guidée “rando” de 2h est faite pour
vous. Boyaux de communications ou abris...
Venez découvrir le quotidien de nos poilus
(Circuit de 4,6 km). Pour que la visite soit
agréable, prévoir des chaussures adaptées
à une marche en forêt. Réservations obligatoires.
Tarif : Adulte 10€ / Enfant : 5€
Gratuit pour les moins de : 8 ans
🌐 tourisme-verdun.com/
Kiosque du Mémorial de Verdun

Visite guidée

10.09 | 20H30 > 00H

BALADEBIOLUMINESCENTE

Quand la nuit tombe, la Nature révèle ses
mystères...
Telles des lucioles, lampe torche à la main,
partez avec un agent ONF pour une découverte exceptionnelle de la faune, de
la flore et de bien d’autres curiosités. Au
programme, découverte du Massif fortifié
de Souville... Réservation obligatoire.
Tarif : 8€

Évènement national

Aire de pique-nique de Souville

16, 17 et 18.09

Conférence

16.09 | 9h > 11h, 14h > 16h public scolaire
17.09 | 14h30 > 17h30 tout public (<6ans)
ANIMATION : « Mon musée en pop-up »
par Catherine Bachelez
Sur réservation
Pliage, découpage, collage…choisissez des
éléments d'architecture, des objets archéologiques, des sculptures, des peintures pour
fabriquer votre mini-musée en pop-up !

JOURNÉESEUROPÉENNESDUPATRIMOINE
13.09 | 18H > 19H

LES SOLDATS SCULPTEURS ALLEMANDS
À L’ŒUVRE DANS LE SECTEUR DE VERDUN
PENDANTLAPREMIÈREGUERREMONDIALE
Avec Denis Mellinger, sculpteur meusien

Au sein de l’armée allemande, des sculpteurs et des tailleurs de pierre sont recrutés en 1914-1915 parmi les hommes
mobilisés et sont réunis dans des ateliers
pour mettre leur savoir-faire au profit de
l’armée. Dix années de recherche en collaboration avec une équipe de passionnés
de la Grande Guerre, a permis à Denis
Mellinger, sculpteur meusien et restaurateur du patrimoine sculpté, d’amorcer le
recensement de ce patrimoine peu connu
et fragile : des traces épigraphiques sur
des abris, des stèles aux emplacements
des anciens cimetières provisoires, des
reliquats d’artisanat de tranchées…Pour
conserver les traces de ce patrimoine et
le faire connaître au grand public, Denis
Mellinger effectue de nombreux moulages
de ces sculptures, précieux témoignages de
l’activité artistique des soldats allemands
dans le Sud meusien.
Tout public - Gratuit.
Mémorial de Verdun
1, Avenue du Corps Européen
Fleury-devant-Douaumont

16.09 | 15h
VISITE GUIDÉE : Des collections permanentes
Réservation conseillée.
18.09 | 15h
VISITE GUIDÉE : l’exposition temporaire «
Aux origines du musée de la Princerie : la
Société philomathique de Verdun (18222022) »,
DÉCOUVERTE libre des collections
🌐  www.musee-princerie-verdun.fr
Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun

Jeunesse

17.09 | 10H > 17H

JOURNÉESEUROPÉENNESDUPATRIMOINESUR
LECHAMPDEBATAILLEDEVERDUN
Avec les musiciens Claude Ribouillault et Philippe
Gibaux : visites guidées, atelier famille et animations musicales

Pour les Journées européennes du
Patrimoine, le Mémorial de Verdun
propose plusieurs visites guidées : fort de
Douaumont, fort de Vaux, Mémorial de
Verdun et exposition temporaire « ART/
ENFER - Créer à Verdun 1914-1918 ».
Mais aussi un atelier famille pour créer
des « instruments de tranchée » et des
animations musicales par les musiciens
Claude Ribouillault et Philippe Gibaux. A
l’aide de leurs instruments académiques
ou fabriqués par les soldats eux-mêmes,
de textes inédits, écrits par les soldats sur
des airs traditionnels ou connus.
Tout public - Gratuit.
Mémorial de Verdun - Champ de bataille
1, Avenue du Corps Européen
Fleury-devant-Douaumont

Visite guidée

18.09 | 15H

« LA SOCIÉTÉ PHILOMATHIQUE DE VERDUN
(1822-2022) » :   AUX ORIGINESDUMUSÉEDE
LAPRINCERIE:
Gratuit lors des événements nationaux
(18/09 et 16/10), tarif d’entrée du musée
les autres dates, sans réservation.
🌐www.musee-princerie-verdun.fr
Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun

Retrouvez-nous sur :
www.verdun.fr

I GrandVerdun

🌐 tourisme-verdun.com/
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Concert

24.09 | 21H > 02H

BARATHON2022

21h : Baasta ! - La Barge
22h : Oï Boys - L'Estaminet
23h : Bracco - Le Windsor
00h : Captain Fracasse - Le CLub

âpres et furieux. Situé en bordure d'une
club-music sombre et d'un rock triomphal,
le groupe est à l’origine d’un premier album,
Brave sorti en 2019, disque précis et inventif où sont convoquées puissance sonore,
noirceur sinueuse et explosivité bestiale.
CAPTAIN FRACASSE // 00h - LE CLUB
Tu aimes les gaufres, les trésors enfouis, la
vaisselle propre et le son qui tue ? Bien sûr,
tu ne peux pas réparer le monde d’un coup
de pelle à tarte mais tu peux te détendre en
laissant le capitaine fracasser tes soucis !
Public : Jeunes Adultes, Adultes
Tarif : Entrée libre
🌐 contrecourantmjc.fr
La Barge, L'estaminet , Le Windsor, Le Club
Verdun

Concert

28.09 | 17H > 17H30

BAASTA ! // 21H - LA BARGE Résurrection
du binôme Dutronc-Lanzmann en version
post-punk, BAASTA ! allume la mèche avec
Paanic sorti en 2020 et des titres embrasés
comme Choisis la vie et Tora ! Tora ! Tora !.
Depuis le printemps 2021, le duo d’Arras
travaille sur un deuxième album dont sont
extraits J’ai pas compris, Gardons l’élégance
et Faites ce que je dis…
OÏ BOYS // 22H – L’ESTAMINET
Oi Boys c'est un duo de street-wave sensible
de Metz, un synthé trouvé en brocante,
une jolie guitare baryton, une basse et
une boite à rythme de mauvaise facture
et deux chants qui racontent les noirceurs
de nos nuits. Formule à quatre loubards en
live pour un max d'éclate et une coolitude
absolue !
BRACCO // 23H – LE WINDSOR
Le duo parisien Bracco est parvenu à
concentrer ses déferlantes dans des lives
34

Ce tour de chant est un mini tour du monde
sous la forme concert avec 3 musiciens
chanteurs qui reprennent des titres tirés du
répertoire des albums Pitt Ocha des Ogres
de Barback, adapté aux enfants de 2 à 6
ans. Gratuit sur réservation. Inscriptions
: actionculturelle@contrecourantmjc.fr .
Pour information une représentation est
programmée le matin à la crèche "Les
Coccinelles", Rue de la 7ème D B à Verdun.

TRANSVERSALES
Retrouvez toute la programmation
sur transversales-verdun.com

🌐 contrecourantmjc.fr
Musée de la Princerie
Verdun

Retrouvez-nous sur :
www.verdun.fr

I GrandVerdun

TOURDECHANT–D’APRÈSLERÉPERTOIREPITT
OCHADESOGRESDEBARBACK
Musique en FA-MI avec la Compagnie l'Art ou l'Être
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FESTIVAL INTERNATIONAL
À PARTIR DE 20H

8 e ÉDITION

12, 13, 14 ET 15 OCTOBRE 2022

SUR PLACE

BUVETTE & RESTAURATION

SALLE JEANNE D'ARC

60 AVENUE DE LA 42E DIVISION
VERDUN

MERCREDI 12 OCTOBRE

JEUDI 13 OCTOBRE

VENDREDI 14 OCTOBRE

SAMEDI 15 OCTOBRE

BOBBY DIRNINGER
"La Route du Blues"

MUDDY GURDY

OTIS TAYLOR

CARLOS ELIOTT
Blues - Usa

T

NEMEN

BLACK CAT BISCUIT

Blues - France - (1re Partie)

CONSERVATOIRE BLUES BAND
Blues - France - (1re Partie)
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É

Blues - Suisse

E NT

PAPA WOLF
TWO ROOTS

T É VÈ

EM

BLUESBONES

Blues - Belgique

EN

N

ÉVÈ N E M

Blues - Usa

VÈ

Spectacle jeune public

Blues En partenariat avec Transversales

Blues - Belgique - (1re Partie)

TEXAS AIRLINES

Blues - Grand Est - (1re Partie)

Retrouvez-nous sur :

www.faubourgdublues.fr et
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I Faubourg du Blues

Octobre
Conférence

01.10 | 11H > 12H30

FÉLIX VALLOTTON, L’ARTETLAGUERRE
Avec Sylvie Le Ray-Burimi

ÉVÉNEMENT : L’œuvre de Félix Vallotton
"Verdun, 1917" est exposée pour la première fois sur le Champ de bataille de
Verdun. À l’occasion de son arrivée dans
l’exposition « ART/ENFER – Créer à Verdun
1914-1918* », le Mémorial de Verdun
propose une conférence spéciale autour
de l’œuvre de Félix Vallotton. Cette conférence sera animée par Sylvie Le Ray-Burimi,
conservatrice en chef du Patrimoine et
Cheffe du département des Beaux-Arts
et du Patrimoine du Musée de l'Armée.
*Exposition réalisée avec la participation
exceptionnelle du Musée de l’Armée (Paris).
Tout public - Gratuit.
Mémorial de Verdun
1, Avenue du Corps Européen
Fleury-devant-Douaumont
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Conférence

Concert

01.10 | 14H > 15H

01.10 | 15H > 16H

LAFÉEDEVERDUN

Avec Philippe Nessmann, auteur de "La Fée de
Verdun", éditions Flammarion Jeunesse

Paris, août 1914. À l’entrée en guerre de la
France, Nelly Martyl, une cantatrice vedette
de l’Opéra-Comique, s’engage à la CroixRouge pour devenir infirmière. Son courage
et son dévouement, notamment à Verdun
en 1916 et au Chemin des Dames l’année
suivante, lui valent cinq citations à la Croix
de Guerre et la Légion d’Honneur. Nelly
Martyl tombe ensuite, fort injustement,
dans l’oubli. Un siècle plus tard, Philippe
Nessmann se lance à sa recherche. Des
documents découverts à la Bibliothèque
nationale de France et aux archives du
Val-de-Grâce lui permettent d’imaginer la
vie de la cantatrice et de la faire sortir de
l’oubli. L’auteur raconte cette histoire dans
"La Fée de Verdun" (prix Historia du livre
jeunesse 2016)
Tout public - Gratuit.

LA FÉE DE VERDUN, HOMMAGE À NELLY
MARTYL
Avec Françoise Masset, chant, et Rémi
Cassaigne, guitares datant de 1912 et de 1916

Dans un programme musical varié,
Françoise Masset, au chant, et Rémi
Cassaigne à la guitare, rendent hommage
à Nelly Martyl, chanteuse lyrique, engagée
en tant qu’infirmière pendant la Première
Guerre mondiale, surnommée
« La Fée de Verdun ».
Tarif : 5€ par personne, gratuit pour les adhérents et les enfants de moins de 16 ans .

🌐www.musee-princerie-verdun.fr
Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun

Atelier participatif

12.10 | 10H et 16H (séance d'1H)

ATELIER DE DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE,
PERCUSSIONSCORPORELLESETCHANT
Atelier Musique en FA-MI animé par Mélyne

Réveillons nos oreilles ; apprenons à jouer
ensemble, avec nos corps, nos voix, nos
imaginaires, et avec des instruments.
Découvrons comment faire et partager la
musique en toute simplicité.

Mémorial de Verdun
1, Avenue du Corps Européen
Fleury-devant-Douaumont
Mémorial de Verdun
1, Avenue du Corps Européen
Fleury-devant-Douaumont

Atelier

01.10 | 09H30 > 12H

« PAYSAGEAQUARELLÉ»
Animé par Marianne Amory

La collection de peintures du musée comporte essentiellement des huiles mais aussi
quelques aquarelles, notamment des vues
de Verdun. A partir d’un paysage à compléter, l’atelier propose une découverte et
une pratique de l’aquarelle sur un support
quelque peu inhabituel… Sur réservation, 3€

Inscriptions : actionculturelle@contrecourantmjc.fr
Public : De 3 à 6 ans
Tarif : Gratuit sur réservation.
🌐 contrecourantmjc.fr
Contre-Courant MJC
Belleville-sur-Meuse
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Concert

Visite guidée

Visite guidée

15.10 | 20H30 > 00H

18.10 | 15H

22 et 29.10 | 10H > 12H

DAVODKA+TDSCREW

Davodka revient à Verdun avec TDS Crew en
Première Partie

Davodka revient à Verdun avec un album
plus engagé et abouti que jamais ! Procès
Verbal rassemble tout ce qui fait l'identité
de l'artiste : morceaux techniques de découpage où il laisse libre court à sa science de la
punchline et sa technique incomparable du
flow, titres profonds et personnels ou plus
légers et festifs. Il conclue ici la série culte
des Accusés de Réflexions et y invite 3ème
Œil, groupe phare de la scène marseillaise.
Connu pour ses prises de positions, Davodka
délivre un message d'espoir et de prise de
conscience dans une société tiraillée par les
extrêmes. Les thèmes déroulés dans l'album
résonnent dans l'actualité malheureuse,
entre contexte politique houleux et crise
se généralisant à tous les niveaux de la
société. Première partie : le collectif TDS
Crew "Groupe Rap old school".
Public : Jeunes Adultes, Adultes
Tarif : 12€ tarif plein / 8€ tarif réduit.
Billetterie : www.contrecourantmjc.fr,
Offre accessible Pass Culture
🌐 contrecourantmjc.fr
Contre-Courant MJC
Belleville-sur-Meuse

« LA SOCIÉTÉ PHILOMATHIQUE DE VERDUN
(1822-2022) » :   AUX ORIGINESDUMUSÉEDE
LAPRINCERIE:

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun

Vous souhaitez arpenter la “Zone Rouge”
du Champ de bataille de Verdun ? Cette
visite guidée “rando” de 2h est faite pour
vous. Boyaux de communications ou abris...
Venez découvrir le quotidien de nos poilus
(Circuit de 4,6 km). Pour que la visite soit
agréable, prévoir des chaussures adaptées
à une marche en forêt. Réservations obligatoires.

Atelier participatif

RDV Parking de l’Ossuaire

Gratuit lors des événements nationaux
(18/09 et 16/10), tarif d’entrée du musée
les autres dates, sans réservation.
🌐www.musee-princerie-verdun.fr

🌐 tourisme-verdun.com/

🌐 http://www.tourisme-verdun.com/
Off ice du tourisme

Théâtre

23.10 | 14H30 > 16H

LES MÉMORIELLES...DESTINS CROISÉS DE
SOLDATSFRANÇAISETALLEMANDSDANSLA
BATAILLEPOURDOUAUMONT
Visite théâtralisée dans le fort de Douaumont. Avec
la Compagnie DesMiracles

22.10 | 10H > 16H30

WORKSHOP/DÉVELOPPERSAVISIBILITÉSUR
LESRÉSEAUX SOCIAUX
Workshop animé par Guil's Records

S'occuper et gérer ses réseaux sociaux,
c'est souvent chronophage, et les artistes
perçoivent peu de retours ... Pourtant, c'est
un levier prioritaire pour se faire connaitre
de son public, développer sa fanbase, et
donner de la visibilité à sa musique. Cet
atelier vous donne les conseils pour développer votre projet musical sur 4 réseaux
sociaux : Facebook, Linkedin, Youtube,
Instagram. Nous ferons le tour de ces 4
grands réseaux pour développer votre
projet, votre audience et contacter des
professionnels.
Public : Artistes, Porteur de projet artistique,
Manageur(euse), Accompagnateur(trice) de
projet, Entrepreneurs dans le secteur du
développement artistique, Responsables
de labels. Toute personne ayant besoin de
développer une stratégie digitale.
Tarif : Gratuit sur inscription.
🌐 contrecourantmjc.fr
Contre-Courant MJC
Belleville-sur-Meuse
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VISITESRANDO2HCHAMPDEBATAILLECIRCUITTHIAUMONT

«clé-en-main» est une formidable manière
de découvrir et de comprendre la Bataille
de Verdun. Réservation obligatoire.

Visite guidée

22 et 29.10 | 14H30 > 16H

VISITEDELACITADELLEHAUTE
Si la citadelle basse (dite souterraine)
est ouverte au public depuis longtemps,
sa partie haute n’est accessible au public
que depuis 2009.
Dans ce lieu resté secret, vous découvrirez
l’Histoire de ce site du Moyen-âge à nos
jours. Réservation obligatoire.
Tarif : 7€
🌐 tourisme-verdun.com/
RDV Place de Roche

Visite guidée

22, 26 et 29.10 | 14H > 18H

CIRCUITDUCHAMPDEBATAILLEENBUS
Ponctuée d’arrêts sur les sites incontournables 14-18 (Fort de Douaumont, Ossuaire
de Douaumont et sa nécropole, village
détruit de Fleury-devant-Douaumont et
quelques vestiges de guerre), cette visite

Suivez le caporal Mercure dans les dédales
inexplorés de Douaumont, sur les traces
d’artistes célèbres plongés dans la tourmente de la Grande Guerre. La compagnie
DesMiracles vous fera revivre les instants
les plus palpitants de 1916. Venez découvrir des parcours encore inédits ! Au rendez-vous : émotions, hauts faits historiques
ainsi que les témoignages de ceux qui ont
vécu l’enfer. Visites adaptées pour toute
la famille.
Tarif : 10€ par adulte, 5€ pour les 8-16 ans,
gratuit pour les adhérents
Fort de Douaumont
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Conférence

CIRCUITSOUVILLE

24.10 | 18H > 19H30

Vous souhaitez arpenter la “Zone Rouge”
du Champ de bataille de Verdun ? Cette
visite guidée “rando” de 2h est faite pour
vous. Boyaux de communications ou abris...
Venez découvrir le quotidien de nos poilus
(Circuit de 4,6 km). Pour que la visite soit
agréable, prévoir des chaussures adaptées
à une marche en forêt. Réservations obligatoires.
Tarif : Adulte 10€ / Enfant : 5€
Gratuit pour les moins de : 8 ans

LESTROUPESDEL’EMPIRECOLONIALFRANÇAISENGAGÉESDANSLAREPRISEDUFORT
DEDOUAUMONT
Avec Jeanne-Marie Amat-Roze, géographe et
professeur émérite des Universités

🌐 tourisme-verdun.com/
Parking du Mémorial de Verdun

Sur la plaque commémorative scellée
à l’entrée du fort de Douaumont, il est
écrit : « Le 24 octobre 1916, le régiment
d’infanterie coloniale du Maroc renforcé
du 43e bataillon sénégalais et de deux compagnies de Somalis […] a inscrit une page
glorieuse à son histoire en s’emparant dans
un assaut irrésistible du fort de Douaumont
et en conservant sa conquête malgré les
contre-attaques répétées de l’ennemi. »
La conférence reviendra sur l'engagement
de l'Empire colonial français dans la Grande
Guerre et, plus précisément, lors de la
reprise du fort de Douaumont en 1916.
Elle s'intéressera ensuite à la construction
de leur mémoire sur le champ de bataille.
Tout public - Gratuit.

Visite-Atelier

26.10 | 14H > 15H30

« LESPETITSMONSTRES»
Par Catherine Bachelez

Halloween approche ! Inspire-toi des objets
les plus terrifiants du musée pour réaliser
de petits monstres de papier grâce au découpage/collage… Pour les 4/5 ans – Atelier
à 4 mains (1 adulte + 1 enfant)

Visite guidée

26.10 | 10H > 12H

VISITESRANDO2HCHAMPDEBATAILLE42

Off ice de Tourisme Grand Verdun
Place de la Nation
Verdun

Visite guidée

Malavoy. Ensemble, ils nous livrent l’histoire
insolite de son violoncelle de guerre « le
Poilu ». Musiques de Bach, Britten, Henze,
Amoyel, Durosoir, Debussy… - Tout Public.
Tarif : 5€ par personne, gratuit pour les adhérents et les enfants de moins de 16 ans .
Mémorial de Verdun - Champ de bataille

28.10 | 14H > 17H

VISITE GUIDÉE DUCHAMPS DE BATAILLE EN
VOITURE
Avec l’un de nos guides, venez découvrir
certains des sites les plus célèbres du
Champ de Bataille de Verdun :
- Le Fort de Douaumont (extérieur)
- L’Ossuaire de Douaumont
- La Tranchée des Baïonnettes
Une immersion dans le quotidien des
soldats pendant "l’enfer de Verdun".
Les participants devront se rendre sur les
différents points avec leur véhicule personnel.
🌐 tourisme-verdun.com/
Fort de Douaumont
Douaumont

Sortie

29.10 | 10H > 12H

VERDUNBIKETOUR
Découvrir les curiosités du patrimoine verdunois se mérite. Mais à vélo électrique tout
devient possible ! Le temps d’une balade de
2h, suivez le guide à travers la ville par des
itinéraires insolites et sécurisés et même
sur le champ de bataille de bataille selon vos
envies. Casque obligatoire. - Réservations
obligatoires (place limitées).
🌐 tourisme-verdun.com/
Off ice du Tourisme
Place Nation
Verdun

🌐  www.musee-princerie-verdun.fr
Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun

Visite guidée
Mémorial de Verdun
1, Avenue du Corps Européen
Fleury-devant-Douaumont

🌐 tourisme-verdun.com/

28.10 | 10H30 > 12H

Concert

29.10 | 16H > 17H

CONCERT-LECTURESVIOLONCELLEDEGUERRE,
MAURICEMARÉCHALETLEPOILU

Avec Christophe Malavoy, récitant, et Emmanuelle
Bertrand, violoncelliste

VISITEGUIDÉEDEVERDUN
Pendant 1h30, découvrez les richesses d’un
patrimoine unique à travers ces visites
guidées thématiques.
Conseil : pour que la visite soit agréable,
prévoir des chaussures adaptées.
Réservation obligatoire (places limitées)

Sortie

29.10 | 20H > 22H30

SORTIEASTRONOMIE

Comment avoir la tête dans les étoiles ?
Une sortie « astronomie » sur le champ de
bataille de Verdun sans aucune pollution
lumineuse, c’est le lieu idéal !
Venez observer à l’œil nu puis aux instruments le ciel étoilé et apprenez à reconnaître les constellations sur un lieu chargé
d’histoire...
Réservation obligatoire. Tarif : 8 €
🌐 tourisme-verdun.com/

Emmanuelle Bertrand rend hommage à
son illustre « grand-père du violoncelle »,
Maurice Maréchal, aux côtés de Christophe

Fort de Vaux
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Visite guidée

29.10 | 16H > 18H

LEFABULEUXVOYAGEDESGRUESCENDRÉES
Équipés de longues vues et de jumelles, vous serez
accompagnés d’un animateur nature du CPIE de
Meuse pour parcourir les prairies inondables des
bords de Meuse à la rencontre de ces grandes migratrices que sont les grues cendrées.

Spectacle

30.10 | 18H > 20H30

«MÊMEPASPEUR»

Déambulations contées par le « Colporteur de rêves »

Des terres du Grand Nord, pays des Trolls,
jusqu’aux sombres lacs où se cache le
Kropermann, sans oublier le célèbre Jack’O
Lantern qui hante la nuit d’Halloween…
Voici venir les monstres ! Embarquez dans
le Grand Train Fantôme de l’Imaginaire pour
passer un moment fantastique… à frémir…
et à rire aussi !
Réservation obligatoire à partiir de 7 ans.
Tarif : Gratuit pour les enfants, 3€ pour les
accompagnateurs

Conférence

03.11 | 18H > 19H30

LEFORTDEVAUX, DELAFORTIFICATIONÀ
L’ÉPOPÉE(1882-1939)

Avec Martin Barros, responsable des livres anciens
et manuscrits au département Bibliothèque du
Service historique de la Défense (Vincennes)

À l’occasion de la date anniversaire de la
reprise du fort de Vaux par les français en
1916, le Mémorial de Verdun - Champ de
bataille vous propose d’évoquer la construction du fort de Vaux, de retracer le déroulement des combats de mars à juin 1916
et d’expliquer comment s’est bâti le récit
héroïque de ces combats.
Tout public - Gratuit.

🌐  www.musee-princerie-verdun.fr
Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge
Verdun

Novembre
Visite guidée

Venez les observer dans leur milieu naturel.
Avec un peu de chance, vous pourrez voir
leur vol en V qui ne passe pas inaperçu
dans le ciel et peut-être même entendre le
fameux cri qui est à l’origine de leur nom.
Cette sortie sera également l’occasion de
découvrir toute la biodiversité des bords
de Meuse. Réservation obligatoire.
Plus d'infos :
🌐 tourisme-verdun.com/
Mairie de Champneuville
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02, 05 et 12.11 | 14H > 18H

CIRCUITDUCHAMPDEBATAILLEENBUS
Ponctuée d’arrêts sur les sites incontournables 14-18 (Fort de Douaumont, Ossuaire
de Douaumont et sa nécropole, village
détruit de Fleury-devant-Douaumont et
quelques vestiges de guerre), cette visite
« clé-en-main » est une formidable manière
de découvrir et de comprendre la Bataille
de Verdun. Réservation obligatoire.
🌐 http://www.tourisme-verdun.com/
Off ice du tourisme

Mémorial de Verdun
1, Avenue du Corps Européen
Fleury-devant-Douaumont

Spectacle

04.11 | 20H > 22H

MA LANGUE DANS TA POCHE: SPECTACLEDÉBAT/ CYCLEPARENTSD'ADOS
Action de soutien à la parentalité autour d’un
spectacle de la Compagnie des 4 coins, suivi d’un
débat animé par Gaëlle Lardaux (psychologue) sur
la construction et la projection à l’adolescence.

Louis est un jeune garçon silencieux, dont
on ne sait que peu de choses, si ce n’est qu’il
ne parle pas… Son silence agit comme un
détonateur pour l’ensemble d’une classe et
plus particulièrement pour Loubia, la fille
la plus bavarde de la terre. Alors que les
autres voient dans ce silence quelque chose
d’inquiétant, Louis si mystérieux, fascine
Loubia… Leur attirance est l’impulsion de
leur émancipation, une chance de se raconter, de grandir… chacun à sa manière…
Ensemble, ils n’auront plus l’impression
d’être seuls, juste l’impression d’être
uniques. La richesse du spectacle réside
dans le fait qu’à travers une langue douce,
poétique et fantasmagorique, des thématiques fortes surgissent dans les esprits
des spectateurs : la place de femme dans
la société ; les inégalités sociales ; la vie
dans les zones périurbaines ; le handicap ;
le chômage ; la violence ; le harcèlement
scolaire ; l’exclusion ; la dépression ; la peur
de l’avenir.
Tout public dès 10 ans
Tarif : Gratuit sur inscription.
Réservations : paej@contrecourantmjc.fr
🌐 contrecourantmjc.fr
Contre-Courant MJC
Belleville-sur-Meuse

Visite guidée

04.11 | 10H30 > 12H

VISITEGUIDÉEDEVERDUN
Pendant 1h30, découvrez les richesses d’un
patrimoine unique à travers ces visites
guidées thématiques.
Conseil : pour que la visite soit agréable,
prévoir des chaussures adaptées.
Réservation obligatoire (places limitées)
🌐 tourisme-verdun.com/
Off ice de Tourisme Grand Verdun
Place de la Nation
Verdun
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Visite guidée

04.11 | 14H > 17H

VISITE GUIDÉE DUCHAMPS DE BATAILLE EN
VOITURE
Avec l’un de nos guides, venez découvrir
certains des sites les plus célèbres du
Champ de Bataille de Verdun :
- Le Fort de Douaumont (extérieur)
- L’Ossuaire de Douaumont
- La Tranchée des Baïonnettes
Une immersion dans le quotidien des
soldats pendant "l’enfer de Verdun".
Les participants devront se rendre sur les
différents points avec leur véhicule personnel.

- L’après-midi : un salon des auteurs avec,
en parallèle, une animation autour des arts
martiaux historiques européens.
- En soirée : projection d’un documentaire
sur H.P. Lovecraft et R.E. Howard (sous
réserve) OU du film Conan le Barbare (John
Milius, 1982). Cette projection sera précédée d’une table ronde.
Public : Jeunes Adultes, Adultes
Gratuit - Plus d'infos sur le site :
www.campusmiskatonic.f

est ouverte au public depuis longtemps,
sa partie haute n’est accessible au public
que depuis 2009.
Dans ce lieu resté secret, vous découvrirez
l’Histoire de ce site du Moyen-âge à nos
jours. Réservation obligatoire.
Tarif : 7€
🌐 tourisme-verdun.com/

Théâtre

06.11 | 14H30 > 16H

LES MÉMORIELLES...DESTINS CROISÉS DE
SOLDATSFRANÇAISETALLEMANDSDANSLA
BATAILLEPOURDOUAUMONT
Visite théâtralisée dans le fort de Douaumont. Avec
la Compagnie DesMiracles

RDV Place de Roche

Atelier participatif

05.11 | 14H > 16H

ATELIERMANGEOIREÀOISEAUX

🌐 tourisme-verdun.com/
Fort de Douaumont
Douaumont

Conférence

05.11 | 10H > 23H

EVÉNEMENTSMISKATONIC

Venez découvrir les richesses de la biodiversité
(ordinaire) qui se cachent dans la ville de Verdun
ainsi que les aménagements pour favoriser sa
préservation.

L’association Miskatonic, dédiée à l’œuvre de
Howard P. Lovecraft organise à Verdun sa convention : le Campus Miskatonic.

Cette édition 2022 (du 3 au 5 novembre)
sera dédiée au précurseur de l'heroic
fantasy, Robert E. Howard (1906-1936) qui
a échangé une correspondance nourrie et
passionnante avec H.P. Lovecraft. Les multiples facettes de l'œuvre de l'auteur texan
seront abordées, de Conan le Cimmérien
à sa contribution au Mythe de Cthulhu. À
travers le cinéma, les jeux vidéo, le jeu de
rôle ou de société on explorera également
l’influence de R.E Howard sur la culture Pop
contemporaine. La MJC Contre-Courant accueillera le samedi 5 novembre une série
d’évènements et animations :
- Le samedi matin : conférence de Patrice
Louinet, spécialiste français de Robert E.
Howard.
46

🌐 contrecourantmjc.fr
Contre-Courant MJC
Belleville-sur-Meuse

Visite guidée

05.11 | 14H30 > 16H

VISITEDELACITADELLEHAUTE
Si la citadelle basse (dite souterraine)

Après avoir eff ectué une visite du parc
Japiot à la recherche de la surprenante
biodiversité locale, le CPIE de Meuse vous
proposera un atelier de fabrication de
mangeoires pour oiseaux. Cet atelier vous
permettra d’en apprendre un peu plus sur
les oiseaux de nos jardins et notamment
comment les aider à passer l’hiver. Vous
repartirez avec la mangeoire que vous aurez
construite lors de l’atelier. Réservation obligatoire. Plus d'infos : www.tourisme-verdun.com
Public : Enfant
Tarif : Gratuit sur inscription.

Suivez le caporal Mercure dans les dédales
inexplorés de Douaumont, sur les traces
d’artistes célèbres plongés dans la tourmente de la Grande Guerre. La compagnie
DesMiracles vous fera revivre les instants
les plus palpitants de 1916. Venez découvrir des parcours encore inédits ! Au rendez-vous : émotions, hauts faits historiques
ainsi que les témoignages de ceux qui ont
vécu l’enfer. Visites adaptées pour toute
la famille.
Cette visite théâtralisée sera également
proposée le dimanche 23 octobre 2022 et
le jeudi 22 décembre 2022.
Tarif : 10€ par adulte, 5€ pour les 8-16 ans,
gratuit pour les adhérents
Fort de Douaumont

Retrouvez-nous sur :

🌐 tourisme-verdun.com/

www.verdun.fr

RDV Off ice du tourisme

I GrandVerdun
47

Spectacle

Atelier participatif

11.11 | 16H > 17H30

19.11 | 10H > 17H

Pièce écrite par Jean-Yves Le Naour, mise-en-scène
par Jean-Charles Raymond, avec Patrick Henry,
Hervé Pezière et Jean-Charles Raymond.

En partenariat avec l'INECC Mission Voix Lorraine

POILUSHOW

Un professeur conférencier, débarque
dans une salle de classe pour donner un
cours sur les poilus. Il est énergique, un peu
étrange, il frôle l'incompétence. Soudain un
vrai poilu, un gars de 1914, un mort-vivant,
fait irruption. C'est comme si d'entendre
les inepties du professeur l'avait propulsé
jusqu'à nous afin de rétablir la vérité. Après
un moment d'incompréhension, les deux
hommes vont nous faire revivre la Grande
Guerre, en confondant le point de vue de
l'historien à celui du témoin.
Tout public
Tarif : 10€ par adulte, 5€ pour les 8-16 ans,
gratuit pour les adhérents
🌐 contrecourantmjc.fr
Contre-Courant MJC
Belleville-sur-Meuse
48

MESPETITESGRAINES
STAGE/ LAVOIX DANSLERAP

Bilan vocal et exercices personnalisés visant
à dénouer les blocages et optimiser l’expression du chanteur. Ce stage s’adresse aux
chanteurs, rappeurs, slammeurs issus de diverses esthétiques musicales et ayant à cœur
de parfaire leur flow. Les stagiaires pourront
ainsi trouver et développer un confort respiratoire pour leur voix, mais aussi apprendre
à travailler le texte d’une chanson. Acquis
visés : Découvrir son phrasé, trouver diverses
options et choisir une structure prosodique
pour interpréter un standard ou une compo,
de manière personnelle. Intervenant : Il n’y
a pas de méthode Valade, il y a une méthode
pour chaque chanteur. Pionnier du coaching
vocal en France, François Valade capte les
spécificités de ses élèves pour les sublimer.
Sa méthode ? Donner à tous les outils et du
savoir-faire afin de leur permettre de devenir
autonomes. Chanteur, compositeur et professeur de chant, il travaille à la fois sur la voix
parlée et la voix chantée. François Valade a
collaboré avec de nombreux professionnels
de l’univers du rap. À son actif, un travail
de coaching vocal ou des collaborations
musicales avec : Assassin, Pyromane, D’ de
Kabal, Sexion d’Assaut (Lefa, Maska, Barack
Adama), Vegedream, Indila, Lobo El & Cotchei
et bien d’autres.
Inscriptions : accompagnement@contrecourantmjc.fr
Public : Chanteurs.euses ayant déjà une expérience dans le chant rap
Tarif : 40€ (résidents Meuse) – 55€ (pour
les autres)* - 120€ (tarif pro)**
*Sur présentation d’un justificatif de domicile
**Modalités de prise en charge formation professionnelle : INECC . Mission Voix
Lorraine 03 87 30 52 07.

🌐 contrecourantmjc.fr
Contre-Courant MJC
Belleville-sur-Meuse

🌐 contrecourantmjc.fr
Contre-Courant MJC
Belleville-sur-Meuse

Conférence

29.11 | 10H > 15H30

T’ASVUC’QUET’ÉCOUTES? –ONEMANCONF’
SURL’HISTOIREDESMUSIQUESACTUELLES
Séances scolaires

Concert

23.11 | 17H > 17H45

MESPETITESGRAINES

Musique en FA-MI : Hélène Koenig - La tournée
des petites pousses

Pour célébrer la sortie de son premier
album de chansons originales, Hélène
Koenig vous propose une série de mini-concerts présentant ses chansons et
son album. Accompagnée au piano par
Christophe Durant, la chanteuse sème ses
mots et ses notes pour les enfants dès le
plus jeune âge et leurs familles.
Inscriptions : actionculturelle@contrecourantmjc.fr
Public : Dès 12 mois
Tarif : Gratuit sur réservation.

S’il y a autant d’avis sur la musique que
de personnes qui liront ces lignes, on est
tous unis par une seule et même question :
« Comment en sommes-nous arrivés là ? ».
Comment Lady Gaga a détrôné Madonna ?
Pourquoi Booba a arrêté le rap pour chuchoter dans un vocoder ? Sapritch, ex-professeur du conservatoire de Tulle, s’est fixé
pour mission de réunir les auditeurs de
Skyrock et les abonnés à Télérama afin de
leur transmettre sa vision de l’évolution du
monde musical des années 30 à nos jours :
« une histoire des musiques actuelles ».
Séances scolaires à 10h et 14h. Durée 1h30.
Inscriptions : actionculturelle@contrecourantmjc.fr
Public : à partir de 15 ans (3èmes et lycée)
Tarif : 5€ par élève sur inscription. Offre
accessible via Pass Culture
🌐 contrecourantmjc.fr
Contre-Courant MJC
Belleville-sur-Meuse
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Informations pratiques
CENTRESOCIALETCULTUREL
ANTHOUARDPRÉL’ÉVÊQUE

CINÉMALECAROUSSEL

communication@grandverdun.fr

Allée du Pré l ’ Evêque
55 10 0 Verdun
Tél . : 03 29 8 6 64 16

4, rue du 61ème Régiment
d'Ar t illerie
55 104 Verdun
Tél . : 03 29 8 6 02 74

🌐  www.verdun.fr

csc.anthouard@wanadoo.fr

🌐  www.cinema-caroussel.fr

ATELIERD'ART

Place Mons eigneur
Ginis t y - 55 10 0 Verdun
Tél . : 03 29 83 44 2 2

MÉDIATHÈQUEPROVISOIREDU
GRANDVERDUN
" L'ÆNCRE"
34 avenue du Maréchal de
Lat t re de Tas s igny
55 10 0 Verdun
Tél . : 03 29 83 44 19
mediatheque@grandverdun.fr

🌐  www.verdun.fr

 Ouver t mardi de 14 h à
18h / mercredi de 10 h à
18h / s amedi de 10 h à 17 h

BIBLIOTHÈQUED'ÉTUDE
(MÉDIATHÈQUESITEPATRIMONIAL)

Place Mons eigneur Ginis t y
55 10 0 Verdun
Tél . : 03 29 8 6 02 40
mediatheque@grandverdun.fr

🌐 www.verdun.fr

CENTREMONDIALDELAPAIX

Place Mons eigneur Ginis t y
55 10 0 Verdun
Tél . : 03 29 8 6 55 0 0

🌐  www.cscanthouard.
centres-sociaux.fr

 Ouver t Du lundi au
vendredi de 9h0 0 à 12h et
de 14h à 18h

CENTRESOCIALETCULTUREL
GLORIEUX CITÉVERTE
73, rue Pierre Demat hieu
55 10 0 Verdun
Tél . : 03 29 8 6 27 65
csc-citeverte@wanadoo.fr

🌐  www.glorieux-citeverte.
centres-sociaux.fr

 Ouver t Du lundi au
vendredi de 9h0 0 à 12h et
de 14h à 18h

CENTRESOCIALETCULTUREL
ESPACEPAULINE
KERGOMARD
9 , rue Jean Pache
55 10 0 Verdun
Tél . : 03 29 8 4 35 66

csckergomard@gmail.com

contact@cmpaix.eu

 Ouver t Du lundi au

🌐  www.cmpaix.eu

vendredi de 9h0 0 à 12h et
de 14h à 18h

 Ouver t tous les jour s
de 10h à 18h
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CITADELLESOUTERRAINE

Avenue du Soldat Inconnu
55 10 0 Verdun
Tél . : 03 29 8 4 8 4 42 /
03 29 8 6 14 18
contact@citadelle-verdun.fr

🌐  www.citadelle-souterraine-verdun.fr

CONNAISSANCEDELAMEUSE
Carrières d' Haudainville
55 10 0 Verdun
Tél . : 03 29 8 4 50 0 0
cdm@cdm55.fr

🌐  www.connaissancedelameuse.com

CONSERVATOIRE
DEMUSIQUEETDEDANSE
Es pace Henr y Madin
rue Fernand Braudel
55 10 0 Verdun
Tél . : 03 29 83 55 30

communication@grandverdun.fr

🌐  www.verdun.fr

LALUDOTHÈQUE

rue des Minimes
(at tenant au château
Couten)
55 10 0 Verdun
Tél . : 03 29 73 55 78
ludotheque@grandverdun.fr

🌐  www.verdun.fr

 Ouver t mardi, jeudi,
vendredi de 15h30 à 18h
/ mercredi de 14h à 18h /
s amedi de 9h à 12h et de
14h à 17h

GALERIE« TÔTOUT’ART»
CONTRE-COURANTMJC

2 , place André Maginot
55 430 Belleville-surMeus e
Tél . : 03 29 8 4 43 47
contact@mjcduverdunois.fr

🌐  www.mjcduverdunois.fr

46 rue des Rouyer s
63 Quai de Londres
55 10 0 Verdun
Tél . : 06 82 29 91 8 9

contact@galerie-tot-ou-t-art.com

🌐  www.galerie-tot-ou-t-art.com

MÉMORIALDEVERDUN

1 , avenue du Corps
Européen
55 10 0 Fleur y-devantDouaumont
Tél . : 03 29 8 8 19 16
info@memorial-verdun.fr

🌐  www.memorial-verdun.fr

MUSÉEDELAPRINCERIE

16 , rue de la Belle Vierge
55 10 0 Verdun
Tél . : 03 29 8 6 10 62

ESPACEJEANNED'ARC

princerie@grandverdun.fr

60 avenue de la 42e
Divis ion
55 10 0 Verdun
Tél . : 03 29 83 44 2 2

🌐  www.musee-princerie-ver-

communication@grandverdun.fr

dun.fr

🌐  www.verdun.fr

OFFICEDETOURISME

TRANSVERSALES

Place de la Nat ion
55 10 0 Verdun
Tél . : 03 29 8 6 14 18

1 , place du Marché Couver t
55 10 0 Verdun
Tél . : 03 29 8 6 10 10

contact@tourisme-verdun.com

billeterie@transversales-ver-

🌐  www.tourisme-verdun.com

dun.com

PERCÉCIRCUS

com

🌐  www.transversales-verdun.
Rue des Cheminot s
55 8 40 Thier ville/Meus e
Quar t ier Gribeauval
Tél . : 06 51 60 27 70
persecircus@gmail.com

SERVICECULTUREL

11 , rue Prés ident Poincaré
55 10 0 Verdun
Tél . : 03 29 83 44 2 2

VERDUNEXPOMEUSE

Es pace Doumenc
55 48 0 Thier ville/Meus e
Tél . : 03 29 8 6 29 29
verdunexpo@wanadoo.fr

🌐  www.verdunexpomeuse.com

communication@grandverdun.fr

🌐  www.verdun.fr

 Ouver t du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
/ vendredi de 9h à 12h
ÉGLISESTEJEANNED'ARC

6 , place Georges Guérin
55 10 0 Verdun
Tél . : 03 29 83 44 2 2
communication@grandverdun.fr

🌐  www.verdun.fr
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